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La pêche en Suède
La pêche est un passe-temps amusant et excitant qui peut être apprécié toute l’année. En Suède,
tout le monde a des droits d’accès dans la nature. Ces droits doivent être exercés de manière
responsable.
Bien que les droits d’accès ne s’étendent pas à la pêche, ils vous permettent de rejoindre facilement les eaux de pêche et de trouver l’endroit idéal.Vos droits et responsabilités sont expliqués ici
avec quelques conseils utiles sur la pêche en Suède.

Le droit d’accès public offre d’excellentes
possibilités de tourisme et de loisirs
responsables en plein air.
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Le droit d’accès public
En Suède, le droit d’accès public est codifié
dans la loi.Vous pouvez passer autant de
temps que vous le souhaitez dans la nature, à
condition de ne pas déranger, endommager
ou détruire. Rappelez-vous que vous devez
toujours quitter le site tel que vous l’avez
trouvé, pour le bien de l’environnement
naturel et pour que les autres puissent en
profiter aussi. En Suède, le fait de laisser des
déchets constitue une infraction. Lorsque
vous quittez le site, emportez avec vous tout
l’équipement de pêche et autres déchets.
En plus de ne pas déranger les oiseaux sauvages, les animaux et les plantes, il est important de penser aux autres personnes autour de
vous. Agissez avec courtoisie et considération
quand vous êtes près d’une maison et n’entrez pas dans un jardin privé.

Ne prenez jamais un itinéraire s’il y a un
risque d’endommagement, par exemple
lorsque des cultures poussent ou ont
été semées. C’est une intrusion, qui est
une infraction pénale en vertu de la loi
suédoise.
Vous pouvez amarrer à une jetée ou à
la rive pendant une courte période, à
condition que la jetée ne jouxte pas le
terrain d’une maison privée et que vous
ne gêniez pas le propriétaire.
S’il n’y a pas assez de place pour que
plusieurs personnes pêchent sur un même
site, la personne qui est arrivée en premier
peut y pêcher en premier. Respectez les
autres pêcheurs et gardez une distance
appropriée les uns des autres.

Si vous voulez camper au bord de
l’eau de pêche, vous pouvez y dresser
votre tente. Si vous êtes un groupe
de personnes ou si vous voulez y
rester plus d’une nuit, demandez
la permission au propriétaire.

3

Les droits d’accès s’étendent aussi à l’utilisation des bateaux. Rappelez-vous de ne pas déranger les
autres en faisant du bruit inutile ou de hautes vagues. Lorsque vous utilisez un bateau, vous devez
connaître les règles et les règlements qui s’appliquent à la voie navigable dans laquelle vous vous
trouvez.
Contrairement au trafic maritime, les droits d’accès sont limités pour les véhicules sur terre.
Le droit d’accès public accorde principalement un droit d’accès à pied. Respectez toujours le
fait que vous n’avez pas le droit de conduire sur des routes privées et n’oubliez pas que toute
conduite hors route est interdite.
La conduite sur un lac couvert de glace
est autorisée, mais ce droit peut être
restreint si le site est populaire pour le
patinage sur glace, la pêche sur glace et
d’autres activités de plein air.
Les règles de circulation pour les routes
à terre s’appliquent également lorsque
vous conduisez sur des « routes d’hiver »
sur la glace.

Eaux de pêche
Que vous soyez suédois ou non, vous pouvez
pêcher avec une canne, une ligne et un
hameçon le long de la côte suédoise et dans
les lacs Vättern,Vänern, Mälaren, Hjälmaren et
Storsjön dans le comté de Jämtland (indiqué
sur la carte).
Si vous voulez pêcher ailleurs, dans des eaux
dites privées, vous devez vérifier si la pêche est
autorisée et ensuite demander la permission
au propriétaire des droits de pêche.Vous pouvez acheter un permis de pêche pour de nombreux lacs et cours d’eau sur www.fiskekort.se
et www.ifiske.se.
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Nœud de pêche simple

Méthodes de pêche
Quelle que soit la méthode de pêche utilisée, il est
important de ne pas prendre plus de poisson que
nécessaire ! Si vous avez l’intention de garder le
poisson, tuez-le immédiatement et conservez-le
dans un endroit frais jusqu’à ce que vous le cuisiniez. Des informations sur les tailles minimales et
les limites de prise sont disponibles sur
www.svenskafiskeregler.se.

Pêche à la ligne
La pêche peut être aussi simple ou difficile que
vous le souhaitez. Le matériel de base est une
canne, une ligne, un plomb et un hameçon.
Placez les plombs de sorte que le flotteur
s’enfonce et que seul son sommet soit visible à
la surface de l’eau. Quand le flotteur disparaît
sous la surface, secouez la tige vers le haut pour
amener l’hameçon dans la bouche du poisson.
Quand vous faites un nœud, n’oubliez pas
d’humidifier votre ligne avant de serrer !

Vous pouvez utiliser comme appâts des vers,
des asticots, des chenilles, du maïs doux, de la
pâte, des crevettes, du pain ou des morceaux
de poisson.
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Pêche au lancer

Pêche sur glace

La pêche au lancer consiste à jeter le leurre et à
le ramener en tirant pour que les poissons soient
tentés de mordre. La pêche au lancer est une
méthode fiable dans presque tous les lacs.

La pêche sur glace se fait sur un lac gelé, en
utilisant normalement des pirogues ou des jigs
mormyshka.

Vous pouvez utiliser de nombreux types de
leurres pour la pêche au lancer, tels que les
spinners/leurres métalliques, les cuillères, les
wobblers et les jigs/leurres à black-bass.
Les spinners/leurres métalliques sont faciles à
lancer et constituent de bons leurres pour de
nombreux types de poissons. Pêchez à différentes
profondeurs et essayez d’enrouler à des vitesses
variables.

La glace doit avoir au moins dix centimètres d’épaisseur pour pouvoir marcher
en toute sécurité. Ne sortez jamais seul
sur la glace. Portez toujours des crampons
et prenez un piolet et une longue corde
avec vous. Gardez toujours votre téléphone portable dans un étui étanche.
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Percez un trou dans la glace, sortez la ligne
jusqu’à ce que vous sentiez le leurre frapper le
fond, puis enroulez d’environ cinq centimètres.
Ensuite, donnez une légère secousse à la ligne
toutes les cinq secondes jusqu’à ce que vous
attrapiez un poisson.
S’il n’y a pas eu d’activité depuis un moment,
laissez le leurre toucher le fond plusieurs fois
ou, tout simplement, percez un nouveau trou
et tentez de nouveau votre chance.

Quatre de nos poissons les plus communs
Perche

Vous pouvez pêcher la perche en été et en hiver en utilisant
n’importe quelle méthode de pêche.Vous trouverez des perches
souvent près des joncs et des roseaux, des affleurements et des
embouchures des cours d’eau. La perche peut être capturée en
utilisant des vers, des spinners/leurres métalliques, des poppers/
leurres flottants, des jigs/leurres à black-bass et des pirks.

Gardon

Pêchez près du rivage, de préférence là où il y a des joncs et des
roseaux. Utilisez des vers, du pain, des asticots ou du maïs doux
sur un petit hameçon. Le gardon est savoureux lorsqu’il est
fumé ou transformé en boulettes de poisson.

Brochet

Les meilleurs saisons pour pêcher le brochet
sont l’automne, l’hiver et le printemps. Pêchez
près des roseaux, ou depuis des affleurements
et des rochers qui plongent dans les eaux
profondes. Utilisez des cuillères, des poppers/
leurres flottants, des spinners/leurres
métalliques et des jigs/leurres à black-bass.
Rejetez toujours les gros brochets à l’eau et
vérifiez s’il y a des règles spéciales pour les
eaux dans lesquelles vous allez pêcher.

Truite

La truite peut prendre plusieurs formes, selon
l’environnement dans lequel elle vit. La famille
de la truite comprend la truite de mer, la truite
de lac et la truite brune. La façon la plus simple
d’attraper la truite consiste à utiliser des cuillères,
des wobblers de mer ou des mouches. Il est possible de pêcher la truite de mer au printemps, en
automne et en hiver le long de la côte. La truite
brune est amusante à attraper avec des vers.

Le droit d’accès public
www.allemansratten.se

Permis de pêche
www.fiskekort.se
www.ifiske.se

Réglementation
www.svenskafiskeregler.se

Espèces rares et protégées
www.havochvatten.se

Coordonnées de tous les conseils d’administration
www.lansstyrelsen.se

Conseils pour les pêcheurs
www.sportfiskarna.se

Sécurité de la glace
www.issakerhet.se
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